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Le Réseau Santé Haut-Léman (RSHL) a pour mission d’offrir à la population de la région de l’Est vaudois et du 
Chablais valaisan un système de santé régional performant et innovant. Il coordonne les soins, oriente les 
usager.ère.s dans le système de santé, adapte en permanence son dispositif afin d’assurer à la population une 
chaîne complète de services de santé. Il développe des projets et propose à ses membres des prestations 
susceptibles d’améliorer leur propre fonctionnement et veille à agir en complémentarité avec les autres offres 
existantes. 
Il offre une activité variée dans un domaine d’intérêt public en constante évolution. 

Nous recherchons : 

Un.e spécialiste en finance et comptabilité 

Taux d’activité : 10-20%  

Lieu de travail : Espace Santé Rennaz (VD) 

Entrée en fonction : à partir du 1er janvier 2021 ou à convenir 

 

Vos missions : 

Sous la responsabilité directe du Directeur du RSHL : 

 vous tenez la comptabilité générale et analytique du RSHL 

o saisie des écritures comptables 

o bouclements mensuels ou trimestriels des comptes 

o participation à l'élaboration des comptes annuels 

 vous traitez les paiements et la facturation 

 vous supervisez l'ensemble des tâches de comptabilité en lien avec le budget de fonctionnement et 

du budget d'investissement 

 vous effectuez des analyses financières et participez à l'établissement du contrôle de gestion et son suivi 

 vous assurez la mise à jour de tableaux de bord 

 vous établissez tous les documents administratifs et financiers liés à vos tâches. 

Votre profil : 

 vous êtes titulaire du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité ou diplôme équivalent 

 vous avez une expérience professionnelle dans un poste similaire d’au moins 5 ans, dans une institution 
de soins, un plus 

 vous pouvez tenir une comptabilité de manière autonome 

 vous connaissez le logiciel Opale bluePearl, un plus 

 vous avez une excellente maîtrise des outils bureautiques usuels, particulièrement Excel. 

Nous vous offrons : 

 un cadre de travail agréable au sein d'une équipe motivée et dynamique 

 un programme de formation continue 

 une activité à responsabilités, indépendante et variée 

 un salaire et des prestations sociales selon la CCT du secteur sanitaire parapublic vaudois. 
 

 

Demande de renseignement : M. Vincent Matthys, Directeur, au 021 967 22 67. 

Dossier de candidature complet à transmettre d’ici au 20 novembre 2020, par courriel, à rh@rshl.ch. 
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